VEN TE A UX ENC HE RES PUB LIQ UES

SALLE PANORAMIQUE JEAN FAVRE À LANGRES

BELLE VENTE MOBILIERE
de fin d’année

700/800€

Beau tapis hereke
en soie naturelle à
décor de volatiles
sur fond d’arbres

S U IV IE

SUR

SAMEDI
11 h 19 DÉC. 2020 14 h
Beau pendentif
en or serti de
pierres précieuses
(saphir, rubis,
émeraude,
diamants.
Poids 5,20 g
Joli chevet en
marqueterie

150/180€ décor floral à

500/600€

galerie style
Louis XV

180/200€

Foulard Hermes
« Cannes et
pommeaux »

400/500€

Bague toi et moi
en or jaune
diamant et
émeraude

EXPOSITIONS PUBLIQUES vendredi 18 décembre de 10 h à 20 h et samedi 19 décembre de 9 h à 11 h.
Visites et vente en fonction des dispositions sanitaires gouvernementales – merci d’appeler l’étude pour vous renseigner sur l’accessibilité en salle.
Contact pendant la vente et visites : 06 09 93 48 39

Listing consultable sur le site www.huissier-hautemarne.fr à partir du 10 décembre et sur DROUOT LIVE.
Frais de vente de 20% H.T. en sus des enchères - Paiement par chèque ou espèces.

SCP DESCHARMES - DIDIER - PACOTTE - HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS
20 Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny - 52200 LANGRES - Tél. : 03 25 87 08 70 - pacotte.descharmes@wanadoo.fr
Respect des gestes barrières et distanciation sociale

120/150€
Epingle à cravate
en or jaune articulée
ornée de petites
perles et de pierre
de couleur rouge.

Belle bague
en or sertie d’un
diamant de 0,50 c
épaulée de 6
diamants cognac.
Poids 7 g

40/80€
200/250€

Miniature sur
ivoire
« Élégante »

350/400€

Beau cartel en
porcelaine de
style Louis XV,
daté 1893

700/800€

500/600€

Bague en or, travail
des années 60 sertie
d’une citrine ronde
facettée et diamants.
Poids 5,20 g

Paire de boucles
d’oreilles en or
ornées perle de
Tahiti et diamant,
fermoir alpa.
Poids 4,35 g

Bracelet en or.
Poids 23,30 g

Bague en or
blanc ornée de
rubis et
diamants.

400/600€

450/500€

Bague en or blanc
ornée d’un diamant
central et entourage
petits diamants.

400/500€

Freepic-kjpargeter

Grand lithogaphie
encadrée Michel
Henry
« Coquelicots »
Bague en or
blanc de la maison
Mauboussin avec
certificat, sertie d’un
diamant de 0,35 c.
Poids 2,70 g

850/900€

LE MATIN 11 h : bagagerie LONGCHAMP, KARL LAGERFELD … – linge de maison – fourrure dont vision allongé – vins – articles
de mode – tapis – mobilier…
L’APRES MIDI 14 h : objets d’art et de décoration, collection de moules à chocolat, bel ensemble en métal argenté de la maison
CHRISTOFLE, bronzes, LONGWY, lampes, cristallerie BACCARAT, argenterie, miniatures sur ivoire…
Bel et important écrin de bijoux anciens et modernes.
Aquarelles et tableaux P. DEMERY, Jean FAVRE, Michel HENRY, JULES R. HERVÉ, Max HERVÉ, G. METZ, G. ROUSSELLE,
P. SARRAZIN…
Mobilier de salon et nombreux sièges – Tapis dont beaux tapis HEREKE en soie naturelle et autres curiosités.
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500/600€

